
 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  ÉLECTRICITÉ  -  3ÈME 3C3.D1.I4.1.CH6.2 

 

Notion Reconnaître une solution aqueuse conductrice ou isolante.  

Capacité Exprimer un résultat ou une conclusion par une phrase correcte. 

Pré-requis / 
connaissances 

Pour briller, une lampe doit être parcourue par un courant électrique. 

Commentaires Cet exercice traite la notion à partir d’un document texte sur la 
composition de différentes solutions.  

 
ÉNONCÉ 

 
Rappel de cours : Les solutions aqueuses (à base d’eau) contenant des ions dissous sont des 
solutions qui conduisent le courant électrique. Les molécules sont des particules neutres et ne 
peuvent pas être responsables d’un courant électrique.  
 
Quelques informations sur deux produits cosmétiques courants : 

Le sérum physiologique est un liquide que l’on utilise pour rincer l’œil et les lentilles de 
contact. Ce liquide a une composition semblable à celle des larmes. Le sérum physiologique 
est composée avec de l’eau pure (uniquement de molécules d’eau) dans laquelle ont été 
ajoutés du sel (des ions chlorure et des ions sodium).  

Un parfum est obtenu par distillation d’une substance odorante (des pétales de fleur par 
exemple). Il est composé essentiellement d’eau pure et d’alcool (uniquement des molécules 
d’éthanol).  

 
On réalise l'expérience ci-dessous avec une pile, une lampe et un bécher contenant une 

solution. 

 
QUESTIONS 

 
Parmi les solutions soulignées, quelles sont celles qui permettront à la lampe de briller ? 
(Utiliser la conjonction de coordination car ou donc pour justifier votre réponse) 
  
Aide : 
1. Que nous apprend le rappel de cours ? 
2. Quelle propriété doit posséder une solution pour faire briller la lampe lors de l'expérience ? 
3. Les quatre solutions soulignées sont-elles conductrices ? (Utiliser la conjonction de 
coordination car ou donc pour justifier votre réponse) 
4. Quelles solutions peut-on utiliser pour faire briller la lampe ? (Utiliser la conjonction de 
coordination car ou donc pour justifier votre réponse)  
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Notion Reconnaître une solution aqueuse conductrice ou isolante. 

Capacité Exprimer un résultat ou une conclusion par une réponse correcte. 

Pré-requis / 
connaissances 

 

Commentaires  

 

 
CORRIGÉ 

 
Le sérum physiologique ou les larmes sont des solutions conductrices et permettront de faire 
briller la lampe car elles contiennent des ions. 
 
 
 
 
1. Une solution doit contenir des ions pour conduire le courant électrique. 
2. Une solution doit être conductrice et ainsi fermer le circuit pour permettre à la lampe de 
briller. 
3. Le sérum physiologique et les larmes sont des solutions conductrices car elles contiennent 
des ions chlorure et des ions sodium (du sel). 
L’eau pure n’est pas conductrice, car elle est composée uniquement de molécules d’eau. 
Un parfum n’est pas conducteur car il est composé de deux types de molécules : des molécules 
d’eau et des molécules d’éthanol, mais ne contient pas d’ions. 
4. Le sérum physiologique ou les larmes permettront de faire briller la lampe car elles 
contiennent des ions, donc elles sont conductrices. 

    


